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CONJUGAISON : Les terminaisons du passé simple 

 

Les verbes du 1er groupe et le verbe aller 
Les terminaisons : -ai, -as, -a, -âmes, âtes, -èrent 
 
Ex : je parlai, tu parlas, il parla, nous parlâmes, vous parlâtes, ils parlèrent 
 
Les verbes du 2ème groupe 
Les terminaisons : -is, -is, -it, -îmes, -îtes, -irent 
 
Ex : je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finîtes, ils finirent. 
 
Les verbes du troisième groupe et les verbes être et avoir 
Les terminaisons sont de deux sortes : 
-is, -is, -it, -îmes, -îtes, -irent 
-us, -us, -ut, -ûmes, -ûtes, -urent  
 
Exemples :  
Faire : je fis, tu fis, il fit, nous fîmes vous fîtes, ils firent. 
Vouloir : je voulus, tu voulus, il voulut, nous voulûmes, vous voulûtes, ils 
voulurent. 
Avoir : j’eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. 
Être : je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. 
 
Les verbes tenir, venir et leurs dérivés 
Les terminaisons : -ins, -ins, -int, -înmes, -întes, -inrent. 
 
Exemple : je vins, tu vins, il vint, nous vînmes, vous vîntes, ils vinrent. 
 

 

Question 1 : 

Complète les verbes suivants avec la terminaison du passé simple. 

Tu dans…………..   Vous cri…………………   Ils se moqu…………………….. 

Il surg……………..   Nous obé……………….   Je lav……………………… 
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Question 2 :  

Complète ces mots croisés à l’aide des définitions.  

 

Verticalement        Horizontalement 

1 Congeler à la 2ème  personne du singulier   5   Pâlir à la 1ère personne du pluriel 
2 Plier à la 1ère personne du singulier   8   Savoir à la 3ème personne du pluriel 
3 Omettre à la 2ère personne du pluriel   9   Aller à la 1ère personne du singulier 
4 Oser à 2ère personne du singulier   10  Terminaison de la 3ème personne        
5 Peindre à la 3ème personne du singulier          du pluriel des verbes du premier  
6 Venir à la 3ème personne du pluriel          groupe 
7 Voler à la 1ère personne du pluriel   11  Être à la 2ème personne du pluriel 

 

Question 3 

Voici des verbes du troisième groupe conjugués au passé simple. Retrouve leur infinitif. 

Je naquis => ………………………………………..   Tu écrivis => ………………………………………. 

Nous retînmes => ………………………………….  Ils reçurent => ……………………………………. 

Tu pus => ………………………………………………  Je courus => ……………………………………….. 

Il vint => ………………………………………………..  Vous lûtes => ………………………………………. 

Ils rirent => ……………………………………………  Tu résolus => ………………………………………….. 

Je vis => ………………………………………………..  Je vécus => ………………………………………………. 
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Question 4 

Observe les formes conjuguées ligne par ligne : ce sont des homophones, c’est-à-dire des mots qui se 
prononcent de la même manière. Retrouve pour chaque forme le verbe à l’infinitif et le temps auquel 
il est conjugué. 

Il teint => …………………………………………………..  Il tint => ……………………………………………………….. 

Je prie => ……………………………………………………  Je pris => ……………………………………………………… 

Tu sus => ……………………………………………………  Tu sues => ……………………………………………………. 

 

Question 5 

Dans les extraits suivants, souligne les verbes qui sont conjugués au passé simple. 

« Il était fort petit, et, quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fit qu'on 
l'appela le petit Poucet. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison, et on lui donnait 
toujours tort. Cependant il était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères, et, s'il parlait peu, il 
écoutait beaucoup. Il vint une année très fâcheuse, et la famine fut si grande que ces pauvres gens 
résolurent de se défaire de leurs enfants. » 

« Le Bûcheron se mit à couper du bois et ses enfants à ramasser les broutilles pour faire des fagots. 
Le père et la mère, les voyant occupés à travailler, s'éloignèrent d'eux insensiblement, et puis 
s'enfuirent tout à coup par un petit sentier détourné. Lorsque ces enfants se virent seuls, ils se 
mirent à crier et à pleurer de toute leur force. » 

Le Petit Poucet, Charles Perrault, 1697 

Question 6 

Ces phrases sont à l’imparfait de l’indicatif. Transforme les au passé simple. 

1. Je choisissais encore quelques fruits et finissais mes courses. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Vous signiez le bon de commande et receviez le colis. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Ils construisaient leur maison parce qu’ils ne voulaient pas payer un artisan. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Tu savais quoi faire et dès lors il n’y avait plus de danger. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Elle était très étonnée de nous voir et nous le voyions aussi. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


